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En ce mois de décembre si particulier, nous
tenons à vous présenter tous nos voeux les
meilleurs pour ces fêtes de fin d’année.

Retour sur les nouveautés des vendanges 2020
Colle à base de
protéines de pois,
autorisée en
vinification BIO…

Levure

SELECTYS THIOL
(Oenofrance)

A l’essai depuis deux années, cette nouvelle colle s’utilise au débourbage
ou sur moût.
Elle est sans allergène, sans PVPP et il est donc possible de l’utiliser en BIO. Sa
formulation semble actée et nous vous dévoilerons son nom et sa fiche
technique au plus tôt.
Nos conclusions sur deux années : complément de gamme, facile à mettre
en œuvre. La synergie des éléments constitutifs permet une bonne efficacité
aussi bien sur jus de gouttes que sur presses.
Alternative adoptée pour et par les vinificateur BIO.
Nouvelle levure développée pour exalter les notes thiolées que sont les
4MMP (buis, bourgeon de cassis), 3MH( fruit de la passion, pamplemousse) et
A3MH (fruit exotique, zeste d’agrumes); première année dans notre gamme
Et les résultats sont à la hauteur des espérances.
Une dégustation de plusieurs échantillons, de différents secteurs varois,
par un panel de dégustateurs avertis, permet de vérifier très positivement les
attentes.
Des notes d’agrumes, de mangue, de pêche blanche, de bonbon anglais
sont souvent citées. En bouche, rondeur et volume accompagnent ces
nuances aromatiques.
Essai à transformer sur le prochain millésime!

Evolution de la réglementation : utilisation de la CMC
En 2019, la règlementation européenne s’est alignée
sur les recommandations de l’IOV pour aboutir au
règlement UE N°2019/934. Celui-ci a restreint l’
utilisation de la CMC aux seuls vins blancs et vins
mousseux alors que nous avions largement pris l’
habitude de stabiliser les vins rosés avec ce produit,
très efficace sur la stabilité tartrique dans le temps.
En novembre 2020, l’IOV a réuni sa 18ème assemblée
générale. Parmi
les nombreuses résolutions
discutées et adoptées, l’une d’elle concerne la
CMC. En effet , une procédure accélérée avait été
lancée, elle aboutit aujourd’hui.
On ne connait pas la date d’application de cette
nouvelle résolution, ni si les doses maximales vont
évoluées (antérieurement de 10 g/hl soit 20cl/hl),
mais la résolution OIV-OENO 659-2020 élargit le
champ d’application des gommes de cellulose aux
vins rosés.
Nous attendons donc avec impatience la rédaction
de cette résolution pour utiliser à nouveau la CMC sur
les vins rosés

Le site ICO, décryptage et utilisation :
NOM : www.icoenologie.fr
CREATION : année 2010
FREQUENTATION : jusqu’à 3500 visites par mois

Conseil issu de l’e
xpérience
Constituez votre
dossier de certif
ication,
au fur et à mes
ure de la récept
ion des
documents (fa
ctures, BL) et
avant l’
envoi chez le co
mptable, en am
ont de
l’audit, pour
ne pas être
pris au
dépourvu face
aux auditeurs !

Pour la préparation des audits des organismes certificateurs, notamment pour les chartes BIO, les documents
demandés pour le dossier préparatoire sont quasi tous sur le site de ICO, excepté votre facture ( et les bons de
livraisons s’y rapportant) et votre traçabilité bien sûr. Vous trouverez les fiches techniques et fiches sécurité, les
certificats d’alimentarité des fournisseurs, certificat de non disponibilité en BIO des fournisseurs.
Pour passer commande de vos produits en amont des campagnes de stabilisation pour la mise en bouteilles,
des campagnes de vendanges...utiliser le bon de commande en ligne. Il sera transmis directement sur la boite
mail de ICO.
Pour suivre l’actualité technique : mise en ligne des bulletins techniques, archivage de ces mêmes bulletins, mise
en ligne de certaines présentations de nos partenaires lors de nos ronds-points techniques,
Pour suivre l’actualité technique : mise en ligne des bulletins techniques, archivage de ces mêmes bulletins, mise
en ligne de certaines présentations de nos partenaires lors de nos ronds-points techniques,
Pour suivre l’évolution de la réglementation BIO, avec la mini-plaquette BIO/NOP mise en ligne et actualisée
régulièrement par ICO.
TELECHARGEMENTS
-Archivages des informations techniques
-Certificats nécessaires au dossier d’audits
de certification (dans les dernières pages)
-Informations techniques et bio par ICO

PRODUITS
Liste des produits œnologiques : ils sont
classés par famille.
Dans chacune des familles, les produits
sont répertoriés, avec leur fiche
technique et leur fiche sécurité.

ACTUALITE
Dernières
informations
techniques,
bulletins techniques, invitations, flash
vendanges, bon de commande produits
oeno ...suivant l’époque de l’année

Permet de passer commande par mail.
Remplir le code client (5 lettres que vous
trouverez sur votre facturation) afin qu’il
n’y ait aucune source de confusion.

NOS

*pour les fiches techniques et fiches sécurité, des liens sont actifs. Mais il se peut, malgré toutes les vérifications,
que les liens soient cassés suite à un changement chez le fournisseur. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous en
informer afin que nous puissions remédier au souci le plus rapidement possible.

COORDONNEES
231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS

!

Contact :
Marie-Aude BUSSIERE,
Oenologue
Téléphone : 09.61.61.71.92
Mobile : 06.19.03.71.01
Courriel : ico.sarl@orange.fr
Site : www.icoenologie.fr
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Permanences ICO hors vendanges :
Si la porte principale est verrouillée et uniquement en
ce cas, passez par l’accueil du laboratoire :
Andréa vous délivrera les produits œnologiques dont
vous avez besoin.

